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Qasr et-Tuba. — Plan général des ruines. 
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Qasr et-TÛba. — Porte de la chambre B', face extérieure. 
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Qasr-Haràneh. - Plan de l’étage. 





Pl. XXV. 

Oasr Haràneh. — Coupes sur AB el Cf). (Voir les Plans, pl. XXIII et XXIV.) 

Nota: Dans la coupe CD, les arcades de la cour, ainsi que les dernières assises au sommet du mur ont été restaurées. La pl. XXI, 1, donne l’état actuel de toute cette paroi, avec l’amorce des arcades. 
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Qasr-Harâneh. - Coupes longitudinales du corridor d’entrée du rez-de-chaussée 
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Q seir Amha. Salle E. - Tableau peint au-dessus de la porte de communication avec D. 
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Qeseir ‘Amra. - Salle E. - Médaillons sur les parois de l’alcôve. 





PL. LIV. 

Qeseir^.mra. - Salle F. - Intérieur de la coupole. 
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1. _ Qeseir'Amra. - Inscription n° 6, 
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Qasr-Haraneh. — Photographie du calque des inscriptions n#* 8 et 9. 
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